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Caractère dominant du mois
Nuageux et orageux.
Précipitations
Le bilan global (+10% en moyenne sur l’île) est surtout excédentaire
dans le Nord-Est (+50%). En revanche, il est déficitaire sur les Hauts
du Sud-Ouest (-40%).
Températures
L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de
-0,1°C.
Insolation
Le rayonnement global moyen sur l’île est inférieur de 5% à la
moyenne 2001-2015.

Chiffres marquants du mois
Précipitations
Cumul quotidien
(pour un mois de janvier)
Gros Piton Ste-Rose : 241,1 mm le 11 (2ème
valeur la plus élevée depuis le début des
mesures en 1988 – record : 255,8 mm le
30/01/2011)

Températures

Vents

Température maximale journalière
(record pour un mois de janvier)
+28,9°C le 22 à Petite-France (ancien record :
+27,4°C le 19/01/2021 – début des mesures en
2000)
+25,4°C le 30 à Bellecombe-Jacob (ancien record :
+25,1°C le 19/01/2021 – début des mesures en
1969)
Température minimale journalière
(record pour un mois de janvier)
+17,8°C le 27 à Menciol (ancien record : +18,0°C le
21/01/2002 - début des mesures en 1961)
+5,1°C le 27 à La Plaine-des-Cafres (ancien record :
+5,8°C le 09/01/1983 – début des mesures en
1965).

Rafales maximales
106 km/h (est-nord-est) le 22 à Piton-Maïdo
98 km/h (est-nord-est) le 22 à Petite-France
89 km/h (nord-nord-ouest) le 14 à Gros Piton Sainte-Rose
87 km/h (est) le 30 à Bellevue Bras-Panon
84 km/h (nord-est) le 22 à Plaine des Cafres
80 km/h (sud-ouest) le 31 à Bellecombe-Jacob
79 km/h (sud-est) le 24 à Gillot-Aéroport
79 km/h (est-sud-est) le 31 à Saint-Benoît
79 km/h (est) le 22 à Cilaos
76 km/h (nord-est) le 22 au Port
72 km/h (est-sud-est) le 24 à Pierrefonds-Aéroport
72 km/h (sud-sud-est) le 26 à Pointe des Trois Bassins
69 km/h (est-nord-est) le 22 au Baril
63 km/h (nord-nord-est) le 20 à Colimaçons

Précipitations
L’essentiel des pluies du mois tombe du 9 au 15 notamment sur le Nord et l’Est.
Parmi les excédents significatifs, on observe : +75% au Chaudron, , +70% à Beauvallon et Le
Tremblet, +65% à St-François, +60% à Bellevue Bras-Panon, +50% à Gros Piton Ste-Rose et
Le Colosse, +45% à Gillot, Grand-Hazier et Bois-de-Nèfles St-Paul, +40% à Menciol,
Bagatelle, St-Benoît et le Brûlé-Val-Fleuri. Pour des quantités habituellement modérées, on
distingue encore +70% à Pont-Mathurin et +35% au Port.
Sur les Hauts du Sud-Ouest déficitaires, on remarque : -50% à Cilaos, -45% à Grand-Coude,
-40% à Piton-Bloc, Plaine des Cafres et Le Tampon.

1ère décade
Ondées localement orageuses, notamment du 8 au 10.
- le 6 (après-midi en 1h) : 50,4 mm au Tevelave, 43,5 mm à
Pierrefonds-Cirad, 39,5 mm à Plaine des Fougères,
- le 8 (après-midi/soir en 1 h) : 71,9 mm à St-François, 61,5
mm à Tapage, 61,5 mm à Tapage, 56,0 mm à St-Paul, 54,3
mm à Bras-Long,
- le 9 (soirée) : 128 mm à Montauban (74,7 mm en 1h), 118
mm au Brûlé-Val-Fleuri (54,2 mm en 1h), 114 mm à Plaine
des Fougères (59,3 mm en 1h),
- le 10* : 160 mm à Bras-Pistolet, 152 mm à Bellevue BrasPanon, 143 mm à St-Benoît, 139 mm à Menciol, 138 mm à
Chemin de Ceinture, 133 mm à Takamaka.

2ème décade
Pluvio-orageux du 11* au 15* : 609 mm à Bellevue BrasPanon, 603 mm à Plaine des Fougères, 571 mm à BrasPistolet, 533 mm à Hauts de Ste-Rose, 477 mm à
Beauvallon, 463 mm au Tremblet, 445 mm à Gros Piton SteRose, 432 mm à Menciol, 377 mm à Takamaka, 368 mm à
Montauban, 360 mm à Rivière de l’Est, 353 mm à Plaine
des Chicots, 355 mm à Plaine des Palmistes, 340 mm au
Brûlé-Val-Fleuri, 336 mm à Bagatelle, 335 mm au Colosse,
315 mm à St-Benoît

3ème décade

Pression

Ondées localement marquées sur l’Est le matin du 24.

Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1011,4 hPa inférieure à
la moyenne 2001-2020 (1011,9).
Pression minimale : 1006,3 hPa le 20.
Pression maximale : 1015,5 hPa le 12.

*journée climatologique de j (07h) à j+1 (07h)

Postes les plus arrosés
Altitude

Poste

Décade 1

Décade 2

Décade 3

Mois

entre 0 et 600m

Bras-Pistolet

28,1 mm

174,4 mm

579,7 mm

970,8 mm

Bellevue Bras-Panon

264,6 mm

619,0mm

70,4 mm

954,0 mm

Hauts de Ste-Rose

245,1 mm

580,7mm

198,0mm

1023,8 mm

Takamaka

304,4 mm

416,5mm

138,7mm

859,6 mm

Plaine des Fougères

367,6 mm

654,4mm

57,2 mm

1079,2 mm

Plaine des Palmistes

242,7 mm

484,7mm

190,9mm

918,3 mm

entre 600m et 1000m

>1000m

Températures élevées
L’écart* à la normale 1981-2010 est de +0,2°C pour les températures minimales et de -0,4°C
pour les températures maximales.
Cependant, si les températures en journée sont plus fraîches que d’habitude dans les Hauts
(écart pour les maximales de -0,6°C à la Plaine des Cafres) et moins chaudes dans le Sud
(écart de -1,1°C à Pierrefonds-Aéroport), elles sont un peu plus élevées dans le Nord (écart de
+0,6°C à Gillot).
* basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport et
Plaine des Cafres)
Gillot-Aéroport
La température moyenne mensuelle
s’élève à +26,8°C, ce qui représente un
écart de +0,3°C à la normale 1981-2010.

Insolation / Rayonnement
Il fait plus nuageux que de coutume dans le Sud et le Nord : -15% à PontMathurin, Ligne-Paradis, Le Baril, -10% à La Mare, -5% à St-Benoît et Le Port.
Dans les Hauts, on remarque également -15% à Plaine des Cafres, -10% à
Petite-France et -5% à Cilaos.
Localement le soleil brille un peu plus que d’habitude à Plaine des Palmistes et
Colimaçons (+5%).

Vent : faiblesse des alizés
Rose des vents de Gillot-Aéroport

Très irréguliers, les alizés soufflent
surtout en 3ème décade sur les côtes
sud-ouest et nord-est.
Gillot-Aéroport :
On observe 2 jours de vent fort
(rafales supérieures à 58 km/h), la
moyenne 2001-2020 étant de 4,6.
Pierrefonds-Aéroport :
On mesure 3 jours de vent fort, la
moyenne 2001-2020 étant de 6,6.

Gillot-Aéroport
La
durée
d’insolation
quotidienne est inférieure
de 1h18’ à la moyenne
2001-2020.
Le soleil brille en moyenne
5h34’ par jour (2ème rang
des mois de janvier les
moins ensoleillés après
janvier 2020 depuis 1954).
On observe au cours du
mois
10
journées
faiblement
ensoleillées
(moins de 4h de soleil),
dont 6 consécutives du 10
au 15.

Activité cyclonique
Une Dépression Tropicale est suivie par le CMRS le matin du 22 janvier et se situe à
550 km au nord-ouest des côtes nord de La Réunion. On constate alors un bref coup de
vent d’est-nord-est sur les côtes Nord-Ouest et sur les Hauts de l’île.
Le système se déplaçant rapidement vers l’ouest-nord-ouest aborde les côtes est de
Madagascar l’après-midi du 22. La dépression, lors de sa traversée rapide sur la Grande Île,
s’accompagne de fortes pluies orageuses inondant de vastes zones jusqu’à Antananarivo.
En ressortant sur le Canal du Mozambique, la dépression se réorganise pour s’intensifier en
Tempête Tropicale Modérée. Le premier système de la saison est baptisée ANA en fin de
nuit du 23 au 24 janvier à mi-chemin entre les côtes malgaches et celles du Mozambique.
ANA pénètre sur le Mozambique en mi-journée du 24. Sur terre, la dépression résiduelle
orageuse continue sa route jusqu’au Malawi et le Zimbabwe provoquant sur son passage de
graves inondations (environ 500 000 sinistrés selon l’ONU).

Composition colorée (MSG-MET8) du 24/01/2022
à 10h locale La Réunion
TTM ANA

Loin à l’Est du Bassin, une 2ème zone suspecte est surveillée le 26 janvier par le CMRS. Elle
est baptisée BATSIRAI en fin de nuit du 26 au 27 à environ 2800 km à l’Est de La Réunion.
Après une intensification explosive l’après-midi du 27 en Cyclone Tropical Intense de petite
taille, BATSIRAI va s’affaiblir ensuite aussi rapidement. Surfant ensuite sur une puissante
dorsale anticyclonique, BATSIRAI va avoir une trajectoire zonale (est-ouest) se rapprochant
rapidement et sûrement des Mascareignes. BATSIRAI, Cyclone Tropical de petite taille, est
repoussé à 400 km au nord de l’île Rodrigues l’après-midi du 31 janvier avant de
commencer sa descente vers les îles Sœurs.

Houle
Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois :
●

●
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Les 22 janvier : houle de secteur nord-est de 1m à 1m50 en moyenne sur
les côtes nord et est
Du 24 au 26 janvier : houle de secteur sud de 2m50 à 3m50 sur les côtes
ouest et sud.
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